
Comité de sélection des lauréats  

de la Médaille de vaillance de l'ACPNB 

896, chemin Chartersville 

Dieppe (Nouveau_Brunswick)  E1A 1L1 

 

Association des chefs de pompiers du Nouveau_Brunswick (ACPNB) 
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE  

 -MÉDAILLE DE VAILLANCE POUR SERVICE MÉRITOIRE DÉPASSANT 
 TOUTES LES ATTENTES 

 

Municipalité :

Nom de la personne mise en candidature:

Nom:

Addresse:

Service d'incendie:

Fonctions professionnelles : 

 

Homme Femme

Date

La Médaille de vaillance de l'ACPNB est remise à un pompier qui a fait preuve d'une conduite exceptionnelle et d'un courage extraordinaire 

pour tenter de sauver ou de protéger une vie humaine sans se soucier de sa sécurité personnelle, c'est-à-dire qu'il a fait plus que son devoir. 

  

Aux fins de ce prix, un pompier est défini comme une personne au service d'une agence publique en tant que pompier, qu'elle soit  

rémunérée ou non pour son travail. Le comité de sélection acceptera les mises en candidature posthumes et peut remettre une médaille à 

titre posthume.  Les personnes qui présentent une telle candidature doivent préciser clairement qu'une médaille à titre posthume est  

demandée et expliquer si le décès du pompier est lié à son geste de vaillance. 

  

 La mise en candidature est présentée dans l'une des catégories suivantes: 

 

La personne mise en nomination a été gravement blessée dans l'exercice de ses fonctions

Le candidat a fait preuve d'une conduite méritoire et exceptionnelle dans l'exercice de ses fonctions

Veuillez fournir un bref résumé de l'incident:

Veuillez fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'au moins deux personnes qui ont été témoins du geste de vaillance :

Nom:

Adresse:

Adresse:

Téléphone: 

Téléphone: 

DDN:

Nom de la personne présentant la candidature :

Adresse:

Téléphone:

Adresse électronique: 

Nous vous rappelons qu'il est important d'annexer à la mise en candidature une description détaillée de l'incident et tout document  

à l'appui (articles de journaux, photos, déclarations de témoins, etc.) afin de faciliter l'évaluation de la demande par le comité de  

sélection. 

 

La personne mise en nomination a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions

Imprimer


